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Ce module de formation s’adresse à un public d’adultes
Niveau pré-requis débutant / intermédiaire
Objectifs
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de
comprendre et utiliser des expressions familières et des phrases
simples et courantes se rapportant à la vie quotidienne.
Programme détaillé

Portraits :
>>Comprendre des noms familiers,
des mots et des phrases simples.
>>Comprendre une conversation
si les gens parlent lentement et
clairement.
Préférences :
>>Comprendre des textes
courts et simples concernant
la description d’une ville.
>>Comprendre des informations
sur les préférences et les projets
d’une personne.
Au quotidien :
>>Comprendre un article de presse,
s’il s’agit d’un sujet connu.
>>Comprendre une conversation
téléphonique si les interlocuteurs
parlent lentement et clairement.

Durée : 50H
Cours du soir : 18H - 20H
Lieu : Campus de la Garde
Inscription : T. 04 94 14 25 34

EXPRESSION ORALE ET ÉCRITE
Portraits :
>>Parler de soi-même.
>>Se présenter ou présenter
quelqu’un et poser des questions
à une personne pour mieux la
connaître.
>>Rédiger un texte simple
concernant des informations
personnelles.
Préférences :
>>Exprimer ses goûts et
préférences.
>>Parler de ses projets.
>>Décrire une ville.
>>Rédiger un courriel simple
en espagnol.
Au quotidien :
>>Décrire ses objectifs
linguistiques, ainsi que la façon
d’apprendre une langue.
>>Exprimer une opinion.
>>Énoncer un jugement de valeur.
>>Comparer.
>>Donner des informations simples.
>>Décrire son quotidien.

En tant qu’organisme de formations agréé, nos formations peuvent être éligibles
aux différents dispositifs de financement en vigueur.

TARIFS 2018 /2019
Tarif individuel
>> 50h : 500 € | 100h : 790 €
Tarif prise en charge
>> 50h : 630 € | 100h : 985 €
Tarif étudiant UTLN
>> 50h : 245 € | 100h : 375 €
* Les actions de formation continue ne sont
pas assujetties à la TVA.

VOUS ÊTES ?
>> Etudiant
>> Demandeur d’emploi
>> Salarié
>> Travailleur indépendant
>> Retraité
>> ...
Cette formation vous concerne.
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COMPRÉHENSION ORALE
ET ÉCRITE

MODALITÉS

LEXIQUE ET GRAMMAIRE
Portraits :
>>Les noms : genre et nombre.
>>Les articles définis et indéfinis.
>>Les pronoms personnels.
>>Le présent de l’indicatif :
verbes réguliers.
>>Les adjectifs : genre et nombre.
>>L’accord des noms et des
adjectifs.
Préférences :
>>Les démonstratifs.
>>Le présent de l’indicatif :
verbes irréguliers.
>>Les verbes : gustar, interesar,
parecer y encantar.
>>Les possessifs.
>>Les connecteurs logiques :
y, también, ni, tampoco, o,
porque, pero, sino, además,
por eso.

Au quotidien :
>>Le gérondif.
>>Le comparatif et le superlatif.
>>Les adverbes de temps et
de fréquence.
>>Décrire ses objectifs
linguistiques, ainsi que la façon
d’apprendre une langue.
>>Exprimer une opinion.
>>Énoncer un jugement de valeur.
>>Comparer.
>>Donner des informations
simples.
>>Décrire son quotidien.
CIVILISATION
>>Les pays hispanophones.
>>Le nom de famille en espagnol.
>>L’Espagne et quelques pays de
l’Amérique latine :
• l’adresse postale,
• les modes de vie,
• quelques caractéristiques
générales de plusieurs villes.

QUALIFICATION DES FORMATEURS
|| Les formateurs sont soit des enseignants de l’Université de Toulon,
soit des socio-professionnels spécialistes du domaine.
|| Chaque candidature est soumise à l’approbation du Conseil
Académique Restreint qui valide la qualification des intervenants.

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES
|| La formation se veut participative et l’intervenant utilise les travaux
en petits groupes afin de favoriser les interactions et les partages de
savoirs et de savoir-faire.

Pour procéder à votre inscription, nous vous remercions de bien
vouloir nous faire parvenir le dossier d’inscription dûment rempli.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS DE FORMATION
|| Les stagiaires effectueront des
tests durant leurs parcours,
afin de vérifier leurs acquis et
d’étudier leur progression tout
au long de la formation.
|| Les stagiaires pourront
évaluer leurs niveaux en fin de
formation grâce à des examens
de langue.
|| Une évaluation en fin de
formation est à compléter par
les stagiaires.
|| Ces enquêtes nous permettent
de revoir et mettre en place des
points d’amélioration portant
sur l’organisation, le contenu et
la pédagogie.
|| Une attestation de suivi de
la formation est remise aux
stagiaires en fin de formation.  
ÉVALUATION PRÉ-FORMATIVE
|| Les besoins des stagiaires
sont recensés en amont de
la formation par le biais des
dossiers d’inscription et
transmis au formateur pour
adapter le contenu de la
formation.
MATÉRIELS ET SALLES
DE COURS
|| Nos salles de cours sont
équipées de matériel
nécessaire pour la diffusion
des cours et pour des ateliers
pratiques individuels, des
postes informatiques sont mis à
disposition des stagiaires.
|| Les + de l’Université :
la bibliothèque universitaire
sur le campus est accessible
aux stagiaires pour consulter
des revus et ouvrages.

Besoin d’informations ?
Des experts en formation professionnelle, vous conseillent :

04 94 14 25 34

ftlv@univ-tln.fr

Retrouvez toutes
nos formations :
www.univ-tln.fr
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Programme détaillé (suite)

